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Entreprise de menuiserie créée en 1988, la Société DEMATTEC, basée dans
l?Essonne à Gometz-le-Châtel, met au service de ses clients toute son expérience du
métier et son savoir-faire. Spécialisée en menuiserie intérieure bois mais également
dans la menuiserie aluminium et PVC. Notre entreprise intervient sur toute
l?Ile-de-France.
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Nos compétences et nos moyens de production font de notre entreprise un partenaire
privilégié des cabinets d?architectures, des promoteurs, collectivités et particuliers
soucieux du travail bien fait.

Secteur
Bâtiment

DEMATTEC recherche un(e) :

Type de poste
- Temps plein
- CDI

MENUISIER H/F spécialisé(e) en Menuiseries intérieure/extérieure et
agencement
Votre mission :
Véritable opportunité pour les passionnés du bois, vous participez au développement de
l?activité auprès d?une clientèle de professionnels, particuliers et interviendrez sur des
projets diversifiés.
Vos missions seront les suivantes (liste non exhaustive) :
?Recueillir et analyser la demande et les exigences du client ou du demandeur,
?Élaborer une fiche de débit,
?Lire les documents techniques,
?Réaliser des gabarits de fabrication,
?Poser des éléments de quincaillerie,
?Concevoir de nouveaux agencements ou menuiseries extérieures et intérieures, créer
des solutions sur mesure,
?Sélectionner et manier le ou les matériau(x) adapté(s),
?Tracer les différents éléments, découper les différentes pièces et les assembler,
poncer les éléments,
?Assurer le revêtement (vernis, laque, teintes),
?Entretenir les équipements,
?Utilisation de machines d?atelier et à commandes numériques,
?Réception, vérification et rangement de matériaux,
?Préparation des livraisons et des expéditions,
?Gestion des stocks et contrôle de rotation

Votre profil :
De formation en menuiserie vous justifiez d'une expérience minimum de 1 à 3 ans à un
poste similaire dans le domaine de la menuiserie Bois/Alu/PVC.
Nous recherchons avant tout une personne motivée, qui a envie de se perfectionner, de
continuer à apprendre. Votre curiosité et votre amour du métier nous intéressent.
Permis : B obligatoire
Compétences requises
?Souci du détail, organisé et rigoureux,
?Sens des responsabilités,
?Savoir lire les plans, les consignes, les fiches d'instruction,
?Connaître les bois ou les panneaux, leur texture, leurs caractéristiques,

?Faire preuve de concentration et d'un bon raisonnement pour réagir, s'adapter et
résoudre rapidement les problématiques de fabrication,
?Manutention,
?Utilisation d?outils manuels et électriques ainsi que des machines d?atelier
?Être polyvalent et autonome,
?Respecter les règles de sécurité
?Doté de qualités humaines,
?Goût pour le travail en équipe

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Salaire : en fonction du profil (entre 2 100 et 2 300? Brut/mois)
Poste basé à Gometz-le-Châtel (91) ? Déplacements principalement dans le 91 mais aussi sur
Paris et IDF.

